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www.municipalite-rochebaucourt.org/ 

www.celluledescoteaux.org 
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Une démarche participative  

et intersectorielle pour mieux comprendre et mieux agir 

Secteur des Coteaux 

Tableau de bord des 

communautés 



QU’EST-CE QU’UN TABLEAU DE BORD 

3 

Un ensemble de cadrans indiquant par des aiguilles ou des 

couleurs l’état de fonctionnement d’un système. Généralement 

le signal indique si le système est en bon état, alors tout est au 

vert, ou en état instable, en mauvais état, plusieurs sont au 

rouge. 



ARTISANS DE CE TRAVAIL 

Petit comité: 

  Michel Bérubé – La Morandière 

  Nancy Guénette – Champneuf 

  Sylvie Leclerc - Rochebaucourt 

 
4 

Présentation le 25 octobre à La Morandière 

  Plus de 50 personnes présentes 

  près de 90% demande que la démarche soit 

  entreprise pour le secteur afin de se donner 

  un plan d’action conjoint. 

   



CITOYENS AYANT PARTICIPÉS À LA DÉMARCHE 

Grand comité: 
 Rosaire Guénette, Champneuf 

 Jennifer Bouchard, Champneuf 

 Murielle Collin, Champneuf 

 Claudie Rousseau, La Morandière 

 Jimmy Guimont, La Morandière 

 Paul G. Desjardins,La Morandière 

 Robert St-Onges, La Morandière 

 Annie Racicot, Rochebaucourt 

 Marc-Antoine Pelletier, 
Rochebaucourt 

 Annie LarosePelletier, 
Rochebaucourt 

 Ginette Harrison, Rochebaucourt 

 Maurice Brouard, Rochebaucourt 
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 Mikaël Lafrenière, 
Rochebaucourt 

 Monique Lachance, 
Rochebaucourt 
 

 1 rencontre 

 Dominic Martel, Champneuf 

 Karine Paquette, Champneuf 

 Gaétan Constantineau, Despinassy 

 Chrystiane Lalancette,  

 La Morandière 

 Guy Lemire, La Morandière 

 Guylaine Blouin, La Morandière 

 Mélanie Bléfari, Rochebaucourt 

 Stéphanie Blouin Lacasse, 
Rochebaucourt 

 



1ÈRE RENCONTRE GRAND GROUPE 

Ensemble on a regardé où on se situait par 

rapport à toutes les communautés de la MRC 

d’Abitibi et ça, dans 6 dimensions différentes 
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LES DIMENSIONS UTILISÉES DANS LE TABLEAU DE 
BORD DES COMMUNAUTÉS 

1. La dimension économique des individus et des 
familles,  

2. La dimension sociale,  

3. La dimension des interactions,  

4. La dimension démographique, 

5. La dimension du bien-être collectif,  

6. La dimension de la santé. 

À chacune de ces 6 dimensions sont associés des 
indicateurs qui servent à mesurer l’état de vitalité ou 
de vulnérabilité d’une communauté. 
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UNE CLASSIFICATION 
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Fragile En déclin En action Dynamique 

ÉCHELLE 

+ VITALITÉ                                                    VULNÉRABILITÉ - 

Chaque communauté a été classée selon son état de 

vitalité sur une échelle nommée VITALITÉ-VULNÉRABILITÉ. 

Cette échelle a été séparée en quatre catégories: 

les communautés DYNAMIQUES,  

les communautés EN ACTION,   

les communautés EN DÉCLIN  

et les communautés FRAGILES.  

Chacune des catégories est présentée par une couleur. 



LA POSITION DU SECTEUR DES COTEAUX PARMI LES AUTRES 
COMMUNAUTÉS DU TERRITOIRE DE LA MRC D’ABITIBI SELON 
L’INDICE GLOBAL DE VITALITÉ DES COMMUNAUTÉS 
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Carte des communautés d’Abitibi selon  

l’indice global de vitalité 



LES FAITS SAILLANTS DE L’ÉTAT DE SITUATION 

1ÈRE RENCONTRE 

 Fermeture du moulin en 2007 

 603 pers. En 2010 comparé à 594 en 2006 

 Pensaient que plus de personnes travaillaient 

 Manque d’activités, manque d’occasions de se 

rencontrer 

 Infrastructures mal utilisées 

 Manque de jeunes à Rochebaucourt 

 Problèmes de déplacement 

 Force 4H 

 Force: sentiment d’appartenance 
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ÉTAT DE SITUATION 

1ÈRE RENCONTRE    (SUITE) 

 1 personnes sur 10 a plus de 65 ans 

 Population plus jeune qu’on pensait  

(En 2010: 40-59 ans = 36%;  

      20-39 ans = 23%) 

 Indice de défavorisation très élevé à l’école 

 Surprise du signalement jeunesse et des 

taux de méfaits contre la propriété (bas) 

 Manque d’activité 

 Toujours les mêmes bénévoles 
 

 

12 



2E  RENCONTRE GRAND GROUPE 
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L’ÉTAT DES SITUATIONS À PARTIR DES 

POTENTIELS 

Potentiels forts 

 

 Confiance 

 Entraide 

 Sécurité physique 
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Potentiels faibles 

 

 Loisirs 

 Lieu de 

rassemblement 

 Participation citoyenne 



LES FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 

D’APPRÉCIATION DES POTENTIELS 

Perception du Secteur des coteaux vue de 
l’extérieur 

 

 Village éloigné, pas beaucoup de monde, 
aucun service; 

 Communauté qui a beaucoup de difficulté à 
se regrouper pour travailler ensemble; 

 Ça dépend des gens, certains nous 
connaissent pour la chasse et la pêche. 
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LES FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 

D’APPRÉCIATION DES POTENTIELS 

Perception du Secteur des coteaux vue de 

l’intérieur 
 

 Il est bon de vivre avec de l’espace, on a un 

lien avec tout le monde, on se connaît tous; 

 Bonne école, bonne place pour élever la 

famille; 

 On est fier. 
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LES FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 

D’APPRÉCIATION DES POTENTIELS 

Perception du Secteur des coteaux vue de 

l’intérieur 
 

 On est entrain de mourir, pertes très lourdes; 

 Des gens veulent venir, mais il n’y a pas de 

place; 

 Communauté qui se juge, manque de 

mobilisation 
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LES FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 

D’APPRÉCIATION DES POTENTIELS 

Vos inquiétudes face à l’avenir du Secteur 
 

 Manque de jeunes – fermeture de l’école; 

 Perdre le peu de services qu’il nous reste; 

 Population trop passive, on manque de 

solidarité; 

 Manque de loisir. 
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3E  RENCONTRE GRAND GROUPE 

 

 

Que ce passe t-il dans le secteur des coteaux et 

qu’est-ce qu’on espère? 
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LA PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS OU DES 

ACTIONS EN COURS DANS LA COMMUNAUTÉ 

 Création de la Fondation École des coteaux 

 Expériences de culture de saule et biomasse 

 Camp 4H 

 Promotion de l’école dans le but d’attirer des 

étudiants 

 Transport, projet Max-Taxi 

 Fondation d’un comité de motoneigiste 

 Rapatriement des installations du terrain de 

balle (La Morandière) 
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LA PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS OU DES 

ACTIONS EN PLANIFICATION DANS LA 

COMMUNAUTÉ 

 Internet à La Morandière (Lac Castagnier) 

 Grossir le camping à la halte routière du Lac 

Castagnier 

 Amélioration du parc à Champneuf 

 Agrandir la piste de motoneige à tout le secteur 

 Possibilité de se connecter sur les pistes 

fédérées de VTT 

 Activités de balle (baseball) 
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LES DIX SITUATIONS PRÉOCCUPANTES IDENTIFIÉES PAR LES 

PERSONNES PRÉSENTES ET MISES EN ORDRE D’IMPORTANCE 

 
1. Clientèle scolaire toujours à la baisse 

2. Sous-utilisation des infrastructures et sous-animation 

de celles-ci 

3. Manque d’emplois 

4. Manque d’animation pour les ados et autres catégories 

d’âge 

5. Sous-accès à la zone blanche 

6. Difficulté à se mobiliser pour des projets communs 

7. Manque de services pour aînés 

8. Manque de bénévoles ou dédoublement d’organismes 

9. Couverture inadéquate du cellulaire 

10. Transport pour les jeunes ados 
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1ÈRE SITUATION PRÉOCCUPANTE 

Situations 

préoccupantes 

Actions suggérées Groupes, 

organismes, 

citoyens à 

concerter 

Responsable, 
accompagnateur 

1. Clientèle 

scolaire 

toujours à 

la baisse 

a) Faire la promotion 

positive du secteur 

b) Sensibilisation des 

citoyens pour garder les 

enfants à l’école 4H 

c) Se servir des événements 

pour faire la promotion de 

notre différence 

d) Faire des capsules, 

affichages, dépliants en 

impliquant les jeunes 

(projet école-

communauté) 

Suggestion 
 

•Comité 4H 

•Fondation   

École des 

Coteaux 
 

Qui fait quoi? 

 

Répondant: 

•Christiane 

Lalancette 

 

Soutien:  

•CLD 

•Mun. 

•CSH 

•Comité de 

relance 
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2E SITUATION PRÉOCCUPANTE 

Situations 

préoccupantes 

Actions suggérées Groupes, 

organismes, 

citoyens à 

concerter 

Responsable, 
accompagnateur 

2.   Sous-

utilisation des 

infrastructures 

et sous-

animation de 

celles-ci 

a) Embaucher un agent 

de développement 

b) Concerter les 

organismes et les 

leaders  

c) Mettre un comité 

dans le secteur des 

coteaux pour les 

infrastructures 

d) S’assurer de la 

continuité du ou des 

projets 

Suggestion 
 

•Les  4 

comités des 

loisirs en 

concertation  
 

•Groupe de 

discussion TB 
 

•Comité de 

développe-

ment 

économique 
 

Qui fait quoi? 
 

Répondant: 

•Mélanie 

Bléfari 

 

Soutien:  

•CLD 

•Municipalités 

•SADC 
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3E SITUATION PRÉOCCUPANTE 

Situations 

préoccupantes 

Actions suggérées Groupes, 

organismes, 

citoyens à 

concerter 

Responsable, 
accompagnateur 

3.   Manque 

d’animation 

pour les ados 

et toutes 

autres 

catégories 

d’âge 

a) Vendredi disco 12-17 

ans 

b) Terrain de balle 

intergénérationnel 

c) Mettre l’accent sur le 

camp 4H et ses 

sentiers écologiques 

d) Soirée de jeux de 

rôles 

Suggestion 
 

•Les 4 comités 

des loisirs en 

concertation 
 

•Groupe de 

discussion TB 
 

•Comité de dév. 

Économique  
 

•Comité des 

citoyens 

Rochebaucourt 
 

Qui fait quoi? 
 

Répondant: 

•Guylaine 

Blouin  
(non-confirmé) 
 

Soutien:  

•CLD 

•Municipalités 

•Mobilisation 

Espoir 

Jeunesse 
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L’AVENIR DU SECTEUR VOUS APPARTIENT! 

Et vous, avez-vous un intérêt pour une de ces 
situations préoccupantes? 
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3 
Manque 

d’animation pour 

les ados et toutes 

autres catégories 

d’âge 

 

•    Guylaine Blouin  
_ 

_ 

_ 

_ 

2 
Sous-utilisation des 

infrastructures et 

sous-animation de 

celles-ci 

 

• Mélanie Bléfari 
_ 

_ 

_ 

_ 

1 
Clientèle scolaire 

toujours à la baisse 

 

• Christiane 

Lalancette 

_ 

_ 

_ 

_ 

 


